
 

 
 

 
Les bibliothèques publiques québécoises…  

toujours aussi essentielles pour leurs communautés! 
Infographique 2021 : sources d’information  

  
En 2019, avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19, les bibliothèques publiques québécoises observaient une 
évolution toujours croissante de leurs indicateurs de performance! Il est évident que les années 2020 et 2021, on 
remarquera une diminution des indicateurs en raison de la pandémie et de la fermeture complète durant le premier 
confinement tout comme pour l’ensemble des institutions culturelles. Malgré cela, les bibliothèques publiques 
québécoises sont demeurées bien vivantes et ont démontré leur caractère essentiel pour leurs communautés. 
 
1. 1 042 bibliothèques publiques   
  
Donnée de 2019. Nombre comptabilisé à partir du nombre de points de service.  
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : Ministère de 
la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).  
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec  
(OCCQ). https://statistique.quebec.ca/fr/document/statistiques-sur-les-bibliotheques-publiques-du-quebec/tableau/statistiques-
generales-bibliotheques-publiques-par-region-administrative-ra-et-ensemble-quebec     
  
2. 96,4 % des Québécois ont accès à une bibliothèque dans leur municipalité  
  
Donnée 2019.  
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : Ministère de 
la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).  
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec  
(OCCQ). https://statistique.quebec.ca/fr/document/statistiques-sur-les-bibliotheques-publiques-du-quebec/tableau/statistiques-
generales-bibliotheques-publiques-par-region-administrative-ra-et-ensemble-quebec     
  
3. 2 771 686 Québécois sont abonnés à une bibliothèque publique, soit 32,4 % de la population  
  
Données 2019.   
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : Ministère de 
la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).  
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec  
(OCCQ). https://statistique.quebec.ca/fr/document/statistiques-sur-les-bibliotheques-publiques-du-quebec/tableau/statistiques-
generales-bibliotheques-publiques-par-region-administrative-ra-et-ensemble-quebec   
 
Taux de 32,4 % obtenu en utilisant la population à la fin de l’année 2019 telle qu’indiquée dans : Le bilan démographique 
du Québec, édition 2020, Institut de la statistique du Québec. https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/bilan-demographique-du-
quebec-edition-2020.pdf  
(2 771 686 abonnés / 8 556 650) x 100 = 32,4 %  



  
4. Toujours plus de Québécois abonnés à leur bibliothèque!  
  
Évolution du nombre d’usagers inscrits de 2009 à 2019. 
  

2009  2010  2011  2012 2013 2014 
2 498 321  2 588 933  2 638 962  2 697 764 2 743 425 2 569 794 

  
 

  
Données 2009-2019. 
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : Ministère de 
la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).  
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec  
(OCCQ). https://statistique.quebec.ca/fr/document/statistiques-sur-les-bibliotheques-publiques-du-quebec/tableau/statistiques-
generales-bibliotheques-publiques-par-region-administrative-ra-et-ensemble-quebec    
  
5. Plus de 28,5 millions de documents disponibles partout au Québec : livres, films, musique, jeux vidéo et bien 

plus!  
  
Nombre exact de documents : 28 596 701. 
Nombre de documents matériels 2019.  
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : Ministère de 
la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).  
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec  
(OCCQ). https://statistique.quebec.ca/fr/document/statistiques-sur-les-bibliotheques-publiques-du-quebec/tableau/statistiques-
generales-bibliotheques-publiques-par-region-administrative-ra-et-ensemble-quebec    
  
6. L’emprunt de documents numériques sur Pretnumerique.ca, de plus en plus populaire!   
  
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 

116 684 369 662 780 890 1 185 205 1 445 766 1 685 917 1 829 766 1 762 701 3 287 768 
  
Emprunts de documents numériques sur la plateforme Pretnumerique.ca entre 2012 et 2020.  
Données fournies par Bibliopresto. 
 
7. La plateforme Pretnumerique.ca, utilisée par les bibliothèques québécoises pour prêter des livres numériques 

à leurs usagers, a dépassé le 15 octobre 2021 le cap des 15 millions d'emprunts ! 
 
Donnée fournie par Bibliopresto. 
 
8. En 2019, les Québécois ont emprunté 54 496 889 documents.   
 
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : Ministère de 
la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).  
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec  
(OCCQ).   
 
 
 
 
 
 
 
 

2015  2016  2017 2018 2019 
2 573 609  2 605 648  2 645 645 2 701 955 2 771 686 



9. Évolution du nombre d’emprunts de documents de 2009 à 2019 * 
  

2009  2010  2011  2012  2013  2014  
49 316 072  50 620 407  51 846 671  53 737 065 53 042 460  53 274 199  

  
2015  2016  2017  2018 2019 
53 603 107  54 970 402  55 134 085  54 899 939 54 496 889 

 
 
10. Plus d’1 million d’enfants ont bénéficié d’une animation à leur bibliothèque en 2019  
  
Nombre de participants enfants aux activités 2019 (1 075 049).  
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : Ministère de 
la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).  
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec  
(OCCQ). https://statistique.quebec.ca/fr/document/statistiques-sur-les-bibliotheques-publiques-du-quebec/tableau/statistiques-
generales-bibliotheques-publiques-par-region-administrative-ra-et-ensemble-quebec    
  
11. Un apport économique important!  
  
En 2019, les bibliothèques publiques ont acheté pour 45,4 millions $ de documents dans les librairies agréées du Québec  
  
Dépenses d’acquisition 2019.  
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : Ministère de 
la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).  
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec  
(OCCQ). https://statistique.quebec.ca/fr/document/statistiques-sur-les-bibliotheques-publiques-du-quebec/tableau/statistiques-
generales-bibliotheques-publiques-par-region-administrative-ra-et-ensemble-quebec    
  
12. Les Québécois visitent de plus en plus leurs bibliothèques publiques!  * 
  

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

24 873 572  25 680 442  26 529 116  26 412 224  26 403 636  26 384 629  27 195 210  28 169 404  28 524 178  
  

 

 
Nombre d’entrées dans les bibliothèques publiques québécoises 2009-2019  
Statistiques générales des bibliothèques publiques, par région administrative et pour l'ensemble du Québec. Source(s) : Ministère de 
la Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).  
Compilation(s) : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec  
(OCCQ). https://statistique.quebec.ca/fr/document/statistiques-sur-les-bibliotheques-publiques-du-quebec/tableau/statistiques-
generales-bibliotheques-publiques-par-region-administrative-ra-et-ensemble-quebec 
 

2018 2019 

28 764 191 29 086 382 


